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Pantin, le 27 octobre 2021

…/…

 ATTENTION  
D’importants travaux de voirie auront lieu voie de la Résistance pour le côté pair du n°28 au 
n°40 et pour le côté impair, sur le tronçon entre la rue Guillaume Tell et la rue Cécile Faguet.
La zone sera inaccessible à tous les véhicules (aucune entrée, aucune sortie) pendant les 
périodes citées ci-dessous : 
• du lundi 15 novembre 8h au mardi 16 novembre 17h30
• le mercredi 17 novembre de 8h à 17h30
• le jeudi 18 novembre de 8h à 17h

Information 
riverains 
Quartier Petit-Pantin / Les Limites
Objet :  Les travaux de comblement des anciennes carrières de gypse
voie de la Résistance et voie de la Déportation

Madame, Monsieur,

Les travaux de comblement des anciennes carrières de gypse entamés en mars 2021, sur le tronçon allant de la 
voie de la Déportation à la voie de la Résistance, entre la rue Cécile Faguet et la rue Guillaume Tell, sont désormais 
terminés.
Ce chantier a permis de sécuriser le domaine public de ce secteur et écarter les risques d’effondrement de terrain 
liés aux anciennes carrières de gypse.
Du mardi 2 au mercredi 10 novembre 2021, des sondages de contrôle seront réalisés par l’entreprise Geosond afin 
de s’assurer de la conformité des travaux. 
Puis, du lundi 15 au jeudi 18 novembre 2021, des travaux de réfection de voirie seront entrepris par l’entreprise Emulithe.

- Forages de contrôle du mardi 2 au mercredi 10 novembre 2021, de 7h à 18h.
La circulation générale sera restreinte, pour permettre à l’entreprise GEOSOND de réaliser des forages de contrôle 
sur la chaussée. 
Les zones concernées sont : 
• du n°24 bis au n°40 voie de la Résistance
• de la rue Guillaume Tell jusqu’au n°41 voie de la Résistance
Un alternat par feux tricolores sera mis en place. 
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- Travaux de réfection de voirie du lundi 15 au jeudi 18 novembre 2021. 
La circulation générale sera interdite voie de la Résistance, de la voie de la Déportation jusqu’au rond-point voie 
de la Résistance / avenue Anatole France / rue Jules Jaslin. Seuls les véhicules de secours, et les riverains résidant 
dans la rue Guillaume Tell seront autorisés à circuler. Une déviation sera mise en place par la voie de la Déportation, 
rue Charles Auray, rue Lavoisier, rue Anatole France dans les deux sens de circulation. 

Pendant les forages de contrôle ainsi que les travaux de réfection de voirie, l’arrêt et le stationnement seront interdits 
voie de la Résistance :
• côté pair : du n°24 voie de la Résistance jusqu’au vis-à-vis de la rue Anatole France,
• côté impair : de la rue Guillaume Tell à la rue Cécile Faguet.
Ces emplacements seront réservés aux engins et matériels des entreprises et permettront de réaliser les travaux 
dans de bonnes conditions.

Les dates de travaux pourraient varier en raison des conditions météorologiques (en cas de fortes pluies).

Enfin, du mardi 2 au mercredi 10 novembre 2021 et du lundi 15 au jeudi 18 novembre 2021, la rue Cécile Faguet 
sera mise en impasse au droit de la voie de la Résistance. 
La circulation générale sera interdite rue Cécile Faguet, entre la rue Anatole France et la voie de la Résistance, 
sauf aux riverains et aux véhicules de secours.

Nous vous remercions de respecter les zones de travaux et les interdictions de circuler et de stationner afin que 
l’entreprise puisse réaliser les travaux le plus rapidement possible. 
Les services municipaux se tiennent à votre disposition pour tout problème ou question rencontrés au 01 49 15 41 77 
ou 40 39. Nous vous remercions de votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des usagers et limiter les désagréments causés par le chantier. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les meilleures.


